NOUS SOMMES AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ. NOS 16 CLINIQUES, 4 CENTRES MÉDICAUX, 13 INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET 4 INSTITUTS DE
RADIOTHÉRAPIE AINSI QUE NOS CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ET NOS SERVICES D’URGENCES S‘Y ENGAGENT JOUR APRÈS

HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE BOIS-CERF
CLINIQUE CECIL

JOUR. NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS VOTRE RÉGION: AARAU, BERNE, CHAM, GENÈVE, GUIN, HEIDEN, LAUSANNE, LUCERNE,
MEGGEN, MÜNCHENSTEIN, SCHAFFHOUSE, SAINT-GALL, ZURICH.
VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE DE DÉTAILS SUR LES SITES SUR: WWW.HIRSLANDEN.CH/SITES

SPÉCIALITÉS ET
CENTRES DE
COMPÉTENCE
HIRSLANDEN LAUSANNE REGROUPE 28 CENTRES ET INSTITUTS ET COLLABORE
AVEC PLUS DE 500 MÉDECINS ACCRÉDITÉS ET EMPLOIE 850 COLLABORATEURS.

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
CONSEIL ET INFORMATION
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

URGENCES CECIL
CLINIQUE CECIL
AVENUE RUCHONNET 53
CH-1003 LAUSANNE
T 021 310 50 30
7 JOURS SUR 7, 24 HEURES SUR 24
HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE BOIS-CERF
AVENUE D’OUCHY 31
CH-1006 LAUSANNE
T +41 21 619 69 69
F +41 21 619 68 25
CLINIQUE-BOISCERF@HIRSLANDEN.CH

Conseil personnalisé à l’intention
des médecins
Nous mettons à votre disposition un service
«Relations Médecins» afin de répondre à vos
questions au sujet de nos cliniques et de vous
tenir informés de manière individualisée.
Contact: T +41 21 310 56 46

HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE CECIL
AVENUE RUCHONNET 53
CH-1003 LAUSANNE
T +41 21 310 50 00
F +41 21 310 50 01
CLINIQUE-CECIL@HIRSLANDEN.CH
WWW.HIRSLANDEN.CH/LAUSANNE

854 451 100 06/16 bc medien ag

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE BOIS-CERF

LES CENTRES ET INSTITUTS
Centre Actif+ (physiothérapie et sport): espace de compétences regroupant six secteurs distincts: physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie,
gymnastique, aquagym et massages. Il est équipé de cabines de physiothérapie, d’une piscine de 17m chauffée, d’un bassin thérapeutique, d’une
salle de gymnastique et d’une salle d’appareils cardiovasculaires.
Sportlab: propose des tests de performance, un bilan musculaire, une
analyse de la marche et de la course, un bilan médical et une analyse podo
logique. Consultation avec un médecin spécialisé du sport, ouverte à tous
sportifs (élite ou loisirs) et aux patients en cours de rééducation (orthopédie,
cardiologie).
Centre de chirurgie orthopédique: prise en charge de toutes les pathologies liées à l’appareil locomoteur: chirurgie de la hanche, du genou, du pied
et de la main ainsi que chirurgie de la colonne vertébrale.
Centre multidisciplinaire de l’obésité: prise en charge, évaluation et traitement personnalisé de l’excès de poids et des troubles du comportement
alimentaire.
Centre d’oncologie Hirslanden Lausanne: approche pluridisciplinaire du
patient atteint d’un cancer, préparation, administration et surveillance des
traitements de chimiothérapie.
Centre d’ophtalmologie: centre spécialisé dans la prise en charge médicale
et chirurgicale des pathologies oculaires.
Cataracte et cataracte réfractive, glaucome, maladies de la cornée (kératocône et greffe de la cornée). Correction des défauts de la vision: chirurgie
réfractive et contactologie médicale et spécialisée. Maladies de la rétine:
rétine médicale, dont DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) et
rétine chirurgicale (comprenant les décollements de la rétine et les membranes épirétiniennes). Pathologies orbito-palpébrales (dont chirurgie
reconstructrice et plastique des paupières).
Centre de réadaptation cardiovasculaire: mise en place d’un programme
structuré pour permettre un réentraînement optimal et une reprise des
activités quotidiennes.
Institut de lithotritie: seul lithotriteur du canton de Vaud. L’appareil permet
la fragmentation des calculs rénaux et des voies urinaires au moyen d’ondes
de choc extracorporelles.
Institut de radiologie Bois-Cerf: une salle de radiologie digitalisée télécommandée, une salle de radiologie digitalisée, un scanner avec suite
interventionnelle, deux IRM 3 Tesla et une salle d’échographie. Réalisation
de différentes interventions ostéo-articulaires sous contrôle radiologique:
infiltrations (rachis ou autres articulations), cimentoplastie, cure de hernie
discale percutanée et traitement par radiofréquence de lésions osseuses.
IROL (Institut de radiologie ouest lausannois): situé à Prilly-Malley, l’institut
dispose d’un CT scanner, d’un IRM, d’un échographe, d’une salle digitalisée,
d’un densitomètre et d’un mammographe.
Institut de radio-oncologie Hirslanden Lausanne: équipé d’un CT de
simulation et d’un accélérateur linéaire de dernière génération avec système
de synchronisation respiratoire intégré, l’institut propose une prise en
charge des tumeurs par une radiothérapie externe à la pointe de la technologie actuelle. Un espace bien-être (prise en charge holistique) est proposé
aux patients en traitement radio-oncologique ou oncologique.

DOMAINES SPÉCIFIQUES:
Orthopédie/Médecine du sport
Oncologie/Radio-oncologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie

LES SPÉCIALITÉS
• Angiologie
•	Centre multidisciplinaire
de l’obésité
•	Chirurgie de la colonne
vertébrale
• Chirurgie de la main
• Chirurgie maxillo-faciale
• Chirurgie pédiatrique
•	Chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique
• Médecine interne
•	Médecine physique et
réhabilitation
• Oto-rhino-laryngologie
• Orthopédie
• Oncologie, hématologie
• Ophtalmologie
• Réadaptation cardiovasculaire
• Urologie, lithotritie
• Radiologie
• Radiologie interventionnelle
• Radio-oncologie

HIRSLANDEN LAUSANNE
CLINIQUE CECIL

LES CENTRES ET INSTITUTS
Centre cardiovasculaire Cecil: diagnostic et prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie cardiaque aiguë ou chronique.
Investigations diagnostiques: ECG de repos et Holter/R Test, ergométrie,
échographie cardiaque, échographie avec stress, échographie transœsophagienne, test aux microbulles, scintigraphie cardiaque, CT Scanner,
IRM cardiaque. Cardiologie interventionnelle: angioplastie coronarienne,
fermeture de la communication inter-auriculaire. Électrophysiologie interventionnelle: implantation de pacemaker, de défibrillateur et de systèmes
de resynchronisation cardiaque, étude électrophysiologique et thermoablation, cardioversion électrique. Chirurgie cardiovasculaire et chirurgie
des vaisseaux. Plateau technique de dernière génération avec la première
salle hybride cardiovasculaire de Suisse romande.
La Clinique Cecil est la seule clinique privée vaudoise à assurer l’ensemble des prestations en cardiologie et en chirurgie cardiaque adulte
(à l’exception des transplantations cardiaques).
Centre d’endoscopie: interventions diagnostiques et thérapeutiques dans
des domaines tels que la gastroentérologie, la pneumologie et l’urologie.
Les examens sont pratiqués sous anesthésie locale, sous sédation ou sous
anesthésie générale selon les demandes.
Centre de chirurgie ambulatoire Cecil: accueille les interventions chirurgicales ne nécessitant pas une hospitalisation de plus de 24 heures.
Concerne principalement la chirurgie viscérale, la chirurgie générale,
la gynécologie et l’urologie. Comprend une salle d’opération et une salle
de surveillance de 9 lits.
Centre de dialyse Cecil: le plus grand centre de dialyse privé du canton
de Vaud avec 24 postes.
Centre de physiothérapie et d’ostéopathie Cecil: prise en charge des
patients en ambulatoire et des patients hospitalisés à la Clinique Cecil.
Centre pluridisciplinaire de la douleur: prise en charge des douleurs
aiguës postopératoires et des douleurs chroniques (infiltrations ou techniques palliatives plus invasives telles que poses d’électrodes).
Centre de Procréation Médicalement Assistée (CPMA): prise en charge
globale et personnalisée des couples tant pour les aspects médicaux,
biologiques, techniques, psychologiques qu’éthiques.
Urgences Cecil: prise en charge en urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
T +41 21 310 50 30.
Institut de radiologie Cecil: une résonance magnétique (IRM) et un
scanner (CT) de dernière génération (qui permettent entre autres d’effectuer de l’imagerie cardiaque), deux salles de radiologie digitalisées,
une mammographie numérique, deux échographes, une densitométrie
osseuse, une salle de radiologie interventionnelle (angiographie).
Maternité et gynécologie-obstétrique Cecil: la Clinique Cecil est la clinique
privée qui voit naître actuellement le plus de bébés dans le canton de
Vaud. Sa longue expérience, la qualité et le sens du service offerts par les
médecins et le personnel sont à la base de son succès. Prise en charge
médicale et opératoire de toutes les affections gynécologiques.

DOMAINES SPÉCIFIQUES:
Cardiologie/Chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie générale/viscérale
Gynécologie/Obstétrique
Urologie

LES SPÉCIALITÉS
• Angiologie
• Cardiologie
•	Centre pluridisciplinaire
de la douleur
•	Centre de Procréation
Médicalement Assistée
• Chirurgie bariatrique
• Chirurgie cardiovasculaire
• Chirurgie générale
•	Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie
•	Chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique
•	Chirurgie digestive et
thoracique
• Endocrinologie, diabétologie
• Gastroentérologie
• Gynécologie, obstétrique
• Médecine interne
• Néphrologie
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Pneumologie
• Radiologie
• Rhumatologie
•	Soins intensifs reconnus SSMI,
présence d’un anesthésiste
24h sur 24
• Urologie

